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L’Education nationale et l’association ATRIUM FJT ont souhaité initier, sur le site du quartier
Nord, une expérimentation permettant de mieux comprendre les pratiques, les attentes et les
difficultés des familles concernant, d’une part, la réussite éducative des enfants dans toutes
ses dimensions, scolaires, culturelles et sociales, d’autre part, repérer les leviers pour soutenir
les parents dans leur fonction parentale.
Les coordinatrices du projet appartiennent à des professions de l’éducation dans des domaines
différents mais complémentaires :
 L’une responsable d’enfants et de jeunes dans le milieu associatif et le domaine
périscolaires et extrascolaire (structure véhiculant les valeurs de l’Education Populaire)
 L’autre enseignante au sein de l’Education nationale, coordonnatrice en
Réussite Scolaire (RSS), dans le milieu scolaire

Projet

Réseau de

Ce projet correspond à une demande des enseignants et des parents de pouvoir se rencontrer
et échanger dans un lieu qui ne soit pas celui de l’école, trop chargé d’affects, parfois de
conflits. Quels peuvent être la place et le rôle d’un espace parents dans l’accueil, l’information
et l’orientation des familles.
 une première phase de concertation s’est déroulée de janvier à mai 2009, avec les
institutions et les acteurs locaux (MDS conseil général, mairie de Tarbes, directeurs
d’écoles et services de l’Inspection Académique, DDJS, CAF, DDASS, Dispositif de
Réussite Educative, GIP CUCS Grand Tarbes).
Parallèlement, une enquête a été menée auprès des parents du quartier pour
mieux connaître leurs besoins.
 une deuxième phase commence avec la réunion d’information et d’appropriation du projet
en direction des délégués de parents, ainsi que des associations partenaires (ADAOS,
l’école des parents et des éducateurs, l'APS, le centre social…), partenaires ressources,
pouvant être acteurs du projet. En parallèle nous entamons la recherche de financements.

Ressources
locales

 la phase opérationnelle a été lancée à partir d’octobre 2009 : le local, prêté par la mairie a
été réhabilité en partenariat avec l’AFPA et doit être équipé (mobilier, postes informatiques,
documentation).
 40 parents sont venus depuis Novembre 2009.
L’objectif est de fidéliser les parents avec des actions concrètes : accompagnement à la
scolarité, actions d’alphabétisation, d’initiation à l’informatique pour les parents…. Les
propositions en cours ne viennent pas des parents. L’idée, à terme, est que les parents
soient organisateurs du lieu.
 L’équipe projet est constituée : GIP CUCS, Conseil Général, Education Nationale, Mairie
(PEL, DRE), CAF, DDJS, DDASS, parents, ADAOS, EPE, Fédération des parents d’élèves.
 Sont en place : un comité politique, un comité technique et un conseil de parents
(représenté aussi au comité technique)
 Pour la recherche, des contacts avec le pôle universitaire de Toulouse
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